
Des graines de cabanes   

aux graines de culture 

Sciences :   Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière  
Découvrir le monde vivant  

Explorer la matière 
    Utiliser, fabriquer, manipuler des objets   

 La démarche expérimentale 
Explorer—découvrir—questionner—modéliser—investiguer—expérimenter—observer—

interpréter—communiquer– pratiquer—concevoir—créer—s’approprier des outils et méthodes 

Découvrir le monde du vivant : 
→L’habitat des êtres vivants :  
occupation (grotte), édification/tissage (nid, ruche, 
terrier…), enveloppe (cocon, chrysalide...), habitat 
artificiel (cage, nichoir, aquarium…) 
→Construire des hôtels à insectes 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets :  
S’approprier les objets techniques usuels (outils de construc-
tion, d’assemblage...) et comprendre leur usage et leur fonc-
tionnement pour construire une cabane. 
 
→La construction   
Les objets qui servent à construire, leur(s) fonction(s), leur(s) 
usag(s) leur fonctionnement ; classifier, comparer, dessiner, 
expérimenter… 
→Les techniques  
Récupérer et transformer ; réaliser une structure à recouvrir  

Semaine des sciences   
5 au 13 octobre 

Raconter les sciences—Imaginer l’avenir 

Explorer la matière :  
Repérer les caractéristiques simples des matériaux usuels (bois, terre, 
papier, carton, eau …), agir dessus (en coupant, en modelant, en 
assemblant...) pour construire une cabane. 
 
→Matériaux naturels 
-Liste des matériaux, classifier ; Approche sensorielle ; Créer un mu-
sée de matériaux (animaux : peaux, cuirs… ; Végétaux : herbes, bois, 
paille… ; Minéraux : pierre, terre…) ; Construire avec des matériaux 
naturels 
-Les éléments : construire avec les éléments (cabane de terre, d’eau, 
d’air…) ; Trouver les moyens de capter les éléments  
 
→Matériaux artificiels 
-Liste des matériaux, classifier ; Approche sensorielle ; Créer un mu-
sée de matériaux (papiers, plastiques, textiles) 
-Construire avec des éléments de récupération 

 
Construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée  
 
→Usages du nombre : cardinal, ordinal 
→Dénombrement, calculs 
→Ecrire les nombres 
→Exprimer des quantités, agir sur les quantités 
→Etablir des collections, les comparer, agir sur les collections 
→Répondre à une commande 

 

Une éco-cabane, 

la cabane de demain 

ARTS 
→Education musicale  
Entendre, produire, reproduire...voix, corps, sons…
instruments, objets... 
→Arts Plastiques 
Gestes, outils, médiums, supports 

→Expression corporelle 
Corps, espace, temps 

Langage oral 
→Dictée à l’adulte 
→Marqueurs temporels et spatiaux 
→Décrire, expliquer, raconter, justifier 
→Construction de la phrase 
→Lexique        

Explorer le monde 

 
→Se repérer sur un plan de construction 
→Élaborer un plan de construction 
→Suivre un plan de construction (éléments réels, figurés…) 
→Utiliser et produire différentes représentations (maquettes, 
plans, dessins, photos…) pour construire 
→Les cabanes ici et ailleurs 

 

Appréhender la notion  

d’espace en s’appuyant sur 

la construction d’une  

cabane. 
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Apprentissage du nombre 
dans des situations  

problèmes mettant en jeu un 
assemblage, un tracé, un 

déplacement….pour  
construire une cabane. 


